
  

 

 

 

Vers un horizon plus serein… 
La CFDT tient à rappeler sa détermination à travailler dans l’intérêt de notre établissement ainsi que son 

engagement auprès de tous les salariés. C’est dans cette optique qu’une réunion de travail s’est tenue Jeudi 

4 Mars avec les Directions Générale et Locale afin d’évoquer les différentes problématiques que traversent 

notre site. Le but étant de trouver des solutions concrètes à court et moyen termes pour que notre site 

fonctionne de manière apaisée et optimale.  

Après avoir largement partagé les nombreux constats de dysfonctionnements, nous avons trouvé une 

Direction à l’écoute et prête à s’engager pour résoudre les problèmes.  

Force de proposition, la CFDT a donc demandé des actions concrètes sur les sujets suivants : 

• PROJET : Nous devons tous nous retrouver autour d’un projet d’établissement commun qui donnera 

à chacun de la visibilité sur sa carrière au sein de notre site. Chaque salarié doit pouvoir contribuer 

de manière volontaire et ainsi exprimer sa vision tant sur l’organisation du travail, la reconnaissance 

et ses souhaits d’évolution. Chacun à son rôle à jouer ! 

 

• PRODUCTION : L’enjeu est simple, sécuriser la production pour fournir nos différents clients. Il est 

impératif que la Direction renforce le nombre d’intérimaires sur certains postes précis afin de 

permettre à d’autre salariés de monter en compétences et en polyvalences. Tout ceci devra être 

accompagné de mesures complémentaires de reconnaissance. Enfin et pas des moindres, afin 

d’envisager de combler notre retard et de réaliser nos objectifs de production, la Direction doit 

optimiser notre organisation. Notre retard est déjà conséquent, il nous faut le résorber rapidement. 

 

• PRIME D’ENGAGEMENT : Suite à notre cahier de revendications, déposé en date du 3 Mars 2021, la 

CFDT a obtenu l’ouverture d’une négociation en locale afin d’étudier la mise en place d’une prime 

pour tous les salariés de Montreuil. Elle pourrait être associée à la GPEC et les critères d’obtention 

(production, présentéisme…) restent encore à définir. La première réunion de négo a été planifiée 

au Mercredi 31 Mars 2021. Bien évidemment, nous vous tiendrons informés des avancées de cette 

négociation.  

 

Vous l’aurez compris, l’heure est à la mobilisation de 

toutes et tous afin de pérenniser notre établissement 

et la CFDT jouera pleinement son rôle à vos côtés. La 

Direction a donc les cartes en main ! 

Montreuil, le 26 Mars 2021 

 


